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Paroisse des Saints-Évêques-de-Nantes
Communautés locales Saint-Félix, Saint-Pasquier, Saint-Similien

Bulletin du 8 au 21 mai 2016: semaines 19 & 20
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l Sont entrés dans l’Église par le baptême le 1er mai:
•Marguerite Bouyer •Madeleine Paul-Dauphin•Alix Pochelu •Elliot Bordier •Manon Guillet

lOnt célébré le sacrement de leur mariage le 30 avril:
Sylvain Chartier & Axelle Duchaine

lOnt rejoint la maison du Père le:
15/04: •Yvonne Merveilleux, de la rue Cochard Polenne
27/04: •Madeleine Michaux, du Bd Gabriel Lauriol

"LA JOIE DE L’AMOUR" (2)
Un commentaire de Mgr Olivier de Germay, évêque d’Ajaccio

" […]  Avec son style à lui, le pape François se situe dans la lignée de ses prédéces-
seurs. Il demande par exemple que soit redécouvert le message d’Humanae Vitae et
s’appuie sur les catéchèses de Jean-Paul II. Selon moi, la nouveauté ne se situe pas tant
sur le contenu du message que sur la façon de le présenter. Depuis Familiaris consortio,
les divorces se sont multipliés et banalisés. Le souci du pape n’est pas simplement de
redire le projet de Dieu sur le mariage mais, à l’image de Jésus qui est venu pour les pé-
cheurs et non pour les justes, de rejoindre ceux qui ne le vivent pas encore. En tant qu’é-
vêque, ce texte est pour moi une invitation à repenser la pastorale familiale, et je dirais
même la pastorale en général. En quoi notre attitude de pasteurs favorise-t-elle une
croissance morale et spirituelle? Un gendarme est là pour faire respecter la loi, un pas-
teur est là pour faire des disciples ; la nuance est importante […]

Sur ce point de l’accès à la communion des divorcés remariés, la question n’est pas
tranchée, mais Pierre a parlé. Il ne s’agit donc pas maintenant de se demander qui a
gagné – encore moins de profiter de ce "flou" pour tirer le texte à soi – mais de chercher
à comprendre l’intention du Saint-Père et voir comment la mettre en œuvre. La non-
réponse à la question que vous évoquez est selon moi voulue et assumée. Le pape nous
dit que nous ne devons pas nous dédouaner d’un travail de discernement en nous repo-
sant sur une norme qui s’appliquerait indistinctement à toutes les situations. Il ne remet
pas en question la discipline de l’Église mais il nous interroge sur la façon de la mettre en
œuvre. Selon lui, le pasteur ne doit pas rechercher avant tout une conformité extérieure
à une règle, mais la croissance des personnes vers "la plénitude du plan de Dieu". La
règle n’est pas un but en soi, elle est un moyen pour avancer sur le chemin de l’Évangile.
Si elle décourage et fait fuir, elle ne joue plus son rôle. C’est ainsi que le pape reprend
l’idée de gradualité évoquée par saint Jean-Paul II. Accompagner une personne sur un
chemin de conversion doit prendre en compte les conditionnements qui retardent la
mise en œuvre des exigences de l’Évangile tout en favorisant l’accueil de la grâce. L’o-
rientation que nous donne le Saint-Père peut nous déstabiliser, et elle n’est pas sans
risque. Mal comprise, elle peut, comme il le dit lui-même, nous faire tomber dans une
"casuistique insupportable". À nous de l’accueillir dans une vraie fidélité à l’Église […] "

l 7 VIES DONNÉES à TIBHIRINE:
à l’occasion du 20ème anniversaire du don des 7 moines de Tibhirine,dont 2 sont origi-

 naires de notre diocèse, en communion avec leur famille et les communautés des  moi-
nes de Bellefontaine et de la Melleray, une messe sera célébrée à leur mémoire le mer-
credi 25 mai 2016 à 18H30 en la Chapelle de l’Immaculée

l CONFÉRENCE: "POUR UNE LIBÉRATION SEXUELLE VÉRITABLE"  par Thérèse Argot:
 jeudi 26 mai à 20H30, salle Bretagne (23 rue Villebois Mareuil, Nantes)

l QUÊTE pour la MÉRE et l’ENFANT:
dimanche 29 mai, à la sortie des messes.

 Cette quête nationale et annuelle rejoint concrètement la Journée Nationale pour la
 Vie instituée par Jean-Paul II et fixée en France le jour de la Fête des Mères. Les dons
 sont reversés à des associations qui aident les femmes et les enfants en difficulté,  en
 l’occurrence cette année le projet "Marthe et Marie".

l PÈLERINAGES des MÉRES et des PÉRES: INSCRIVEZ-VOUS!:
 l PÈLERINAGE des MÈRES à NOTRE DAME du MARILLAIS:
   du vendredi 10 juin à 18H00 (départ de la Cathédrale de Nantes)
   au dimanche 12 juin 2016 à 14H00 au sanctuaire de Notre Dame du Marillais.

Inscription: http//peledesmeres44.wix.com/marillais  -  peledesmeres44@gmail.com

 l PÈLERINAGE des PÈRES au CALVAIRE de PONTCHÂTEAU:
   du jeudi 30 juin à 18H30 (départ de la Cathédrale de Nantes)
   au dimanche 3 juillet 2016 vers 16H00 au Calvaire de Pontchâteau.

Renseignements & inscriptions: www:pele-des-peres-44

è et AUSSI

lMCR Saint Similien:
rencontre jeudi 12 mai à 15H00, au presbytère rue de Bel Air.

  Contact: Sœur Marie Launay' 02 40 20 04 61

è AGENDA SAINT SIMILIEN
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è ANNONCES  PAROISSIALES

l PRÉPARATION à la PREMIÈRE COMMUNION:
Rencontre des enfants mardi 10 ou jeudi 12 mai à 17H15 dans les salles St Pasquier.

lM.C.R. Saint Pasquier: mardi 10 mai: rencontre à 10H00, 27 rue Villebois-Mareuil.

l PROFESSION de FOI des enfants à SAINT-PASQUIER:
n jeudi 19 et vendredi 20 mai:  Retraite au Grand Fougeray
n samedi 21 mai:  au cours de la messe à 9H00: remise des aubes & répétition.
ndimanche 22 mai: célébration de la Profession de foi à la messe de 10H30 à St Pasquier

lGARDERIE DOMINICALE à SAINT PASQUIER pendant la MESSE de 9H30:
n les dimanches 29 mai, 5, 19 & 26 juin, et le dimanche 3 juillet.
nEXCEPTIONS: ldimanche 22 mai: garderie à la messe de 10H30 (profession de foi)
ldimanche 12 juin, garderie au x 2 messes de 9H30 et 11H30 (premières communions)

  Contact: Mathilde Pinson - garderie.saint.pasquier@gmail.com -'02 40 74 72 24

è AGENDA SAINT PASQUIER

lACCUEILLIR 24H CHEZ SOI l’ICÔNE de JÉSUS MISÉRICORDIEUX:
 À partir du mois de mai: nouveau contact:  Maria-Elena Hessel '06 60 48 02 61

lCONFIRMATION 2017:
 1ère rencontre  des  confirmands  lundi  9  mai  2016  à  18H00 dans les salles paroissiales
 de Saint Pasquier 4 rue A. Daudet, suivie de la messe à 19H00 à l’église Saint Pasquier.

l FRATERNITÉ BARTIMÉE:  mercredi  11  mai  à  20H00 dans les salles St Pasquier, 4 rue
 A.Daudet.  Renseignements: 02 40 37 07 42 ou sur le site de la paroisse:

www.paroisse-saintseveques-nantes.fr: rubrique mouvements-évangélisation-Bartimée.

lVÊPRES de la PENTECÔTE: dimanche de Pentecôte 15 mai à 18H00 à Saint Pasquier.

lÉVEIL à la FOI des 4 et 5 ans: Année de la Miséricorde: Enfants, Dieu vous aime!
 samedi 21 mai de 10H30 à 11H30 dans les salles paroissiales St Pasquier

NEUVAINE à NOTRE DAME de MISÉRICORDE à SAINT SIMILIEN
jusqu’au 15 mai 2016

Tous les jours de semaine, la messe est célébrée à 11H15,
suivie de la prière à ND de miséricorde.

Pour certains jours, un programme spécial est prévu:

llundi 9: 20H30-21H30, jubilé paroissial de la Miséricorde à la Cathédrale
(rendez-vous sur le parvis de la Cathédrale)

ljeudi 12: 20H30, veillée Miséricorde avec Hélène Dumont
en présence des reliques de Ste Faustine:
Enseignement, louange, adoration, confessions

ldimanche 15: solennité de la Pentecôte. Conclusion de la neuvaine par le chant du
Veni Creator Spiritus. Messe à 10H00, suivie d’un verre de l’amitié
dans le cloître de St Similien.

l FRATERNITÉ (jeunes à partir de la seconde): rencontre samedi 21 mai:
n 18H30: messe à Saint Félix
n 19H30: rencontre dans la salle paroissiale St Félix.  Pour le repas partagé,

  les garçons apportent un plat sucré, les filles un plat salé.   Fin à 22H30.

lMCR: au presbytère 4 rue du Ballet: néq. G. de St George: vendredi 13 mai à 14H00
néq. M.Jo Olivier: mercredi 18 mai à 14H30

l BAPTÊMES d’ENFANTS d’ÂGE SCOLAIRE:
 accompagnons de notre prière les 5 jeunes qui seront baptisés à Saint Félix:
n le samedi 21 mai au cours de la messe de 18H30:

    Jeanne Vassal, Mahalia Joalland-Bouzillard & Amandine Jamet
n le dimanche 29 mai au cours de la messe de 18H30: Philippe & François Audry-Sakho.

è AGENDA SAINT FÉLIX

l HEURE SAINTE LE 12 MAI:
 en raison de la veillée miséricorde, nous vivrons le temps de l’heure sainte au cours de
 cette soirée le jeudi 12 mai, à Saint Similien et non pas à Saint Pasquier.
 Prochaine heure sainte à Saint Pasquier: jeudi 2 juin de 20H00 à 21H00.

MODIFICATIONS d’HORAIRES ou MESSES SUPPRIMÉES:

l lundi 9 mai: il n’y a pas de messe à 11H00 à Saint Félix,
l samedi 14 mai: il n’y a pas de messe à 9H00 à Saint Pasquier
 Elles seront célébrées 11H15 à Saint Similien en raison de la neuvaine.
l dimanche 22 mai:en raison de la célébration de la Profession de foi, l n’y aura
 pas de messe à 9H30, ni à 11H30, mais une seule messe à 10H30 à St Pasquier.
l lundi 16 mai: il n’y a pas de messe à 11H00 à Saint Félix ce lundi de Pentecôte

l CONFIRMATION des ADULTES:
  le jour de la Pentecôte, dimanche 15 mai, Mgr James confirmera une centaine d’adultes,
  parmi eux trois de notre paroisse : Bruno Vermelle, Carline Audry et Alice Ruchon:
  prions pour eux.
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•Dimanche 8 mai 7è me dimanche de Pâques
18H30: F Messe: Magdeleine de Larminat  /  Âmes du purgatoire
09H30: P Messe: Simone Moreau, père Paul Moreau & fam.  /  Jacques Barberousse
10H00: S Messe: messe du souvenir: Maurice Herbreteau  /  Bernadette Gosselin  /

Magdeleine de Larminat
11H00: F Messe: Bénédicte Dubigeon & famille  /  La renaissance spirituelle de la France
11H30: P Messe: Famille Bossard (viv. & déf.)  /  Jeanne Bureau  /  Hervé Frioux

•Lundi 9 mai
pas de messe à Saint Félix à 11H00

11H15: S Messe: Jean-Marc Le Gall  /  Francis Rousselle
19H00: P Messe: Yolande Jégou & son frère Michel  /  Eliot & Charlie Dubouloz

•Mardi 10 mai
09H00: F Messe: Yvonne Merveilleux  /  Magdeleine de Larminat
11H15: S Messe: Odette Chalumeau  /  Les défunts  /  Robert Chevillon
19H00: P Messe: Marguerite & Jean Belin  /  Anne-Marie Lhermitte

•Mercredi 11 mai
09H00: F Messe: Florence Loudcher  /  Madeleine Michaux
11H15: S Messe: Jeanne Patron  /  Jean-Yves Charrier
19H00: P Messe: Françoise Bollaert  /  Conférence Saint Vincent de Paul

•Jeudi 12 mai St Nérée & St Achille, Martyrs   - St Pancrace, Martyr

09H00: F Messe: Les médecins & les soignants  /  Sarah Hainis & défunts famille
11H15: S Messe: Famille Joly (viv. & déf.)  /  Gérard Robert
19H00: P Messe: En l’honneur de la Vierge Marie  /  Marthe Olivier

•Vendredi 13 mai Notre Dame de Fatima
09H00: F Messe: Joël Sorin  /  Hélène Douet
11H15: S Messe: Renée Chardin  /  Bernadette Gosselin
18H00-18H45: PPermanence de confessions
19H00: P Messe: Marie-Thérèse Mathonnet  /  Famille Penduff (viv. & déf.)

•Samedi 14 mai Saint MATTHIAS,  Apôtre  (fête)

pas de messe à Saint Pasquier à 9H00
11H15: S Messe: Gilles Rousselot (anniv.†)  /  Maurice Herbreteau  /  François Gibaud
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Pentecôte: Famille Brunellières  /  Madame Renaud

•Dimanche 15 mai Solennité de la PENTECÔTE
09H30: P Messe: Alain Reveaud  /  Famille Floch (viv. & déf.)
10H00: S Messe: Conversion & guérison (KO)  /  Eugénie Cochet

Fam. Baot-Kerbastard-Guérin  /
Pascal Couloignier & sa famille

11H00: F Messe: Action de grâce  /  La paroisse & ses défunts
11H30: P Messe: Jeanne Bureau  /  René Douet
18H00: P Vêpres

•Lundi 16 mai
pas de messe à Saint Félix à 11H00

19H00: P Messe: Annie de Faymoreau  /  La jeunesse

•Mardi 17 mai
09H00: F Messe: Huguette Enderlin  /  Jacqueline Gouriou
11H15: S Messe: Jean Chabot  /  Jean-Marc Le Gall  /

André Vinet & Saint Sembrin
19H00: P Messe: Bénévoles & bienfaiteurs de la paroisse  /  Famille Peron (viv. & déf.)

•Mercredi 18 mai St Jean 1er
, Pape, Martyr

09H00: F Messe: Virginie  /  Didier Ranauld
19H00: P Messe: Action de grâce 25 ans mariage Anne & Pierre Forissier  /

Âmes du purgatoire

•Jeudi 19 mai St Yves, Patron secondaire de la Bretagne

09H00: F Messe: Les pauvres qui souffrent  /  Yves Gratas
11H15: S Messe: Famille Rouiller (défunts)  /  Yves Bunot  /

Fam. Baot-Kerbastard-Guérin
19H00: P Messe: Un prêtre  /  Martine Bretecher  /

Sabrina, Adèle & toutes les mamans seules & abandonnées

•Vendredi 20 mai St Bernardin de Sienne, prêtre

Anniv. de l’ordination épiscopale du Pape François (1992)
09H00: F Messe: En l’honneur du Saint Esprit  /

Hélène Papin(†)  /  Les personnes seules
18H00-18H45: P Permanence de confessions
19H00: P Messe: Colette Matt  /  Famille Trellu (viv. & déf.)

•Samedi 21 mai St Christophe Magallanès, prêtre, & ses co mpagnons Martyrs du Mexique

09H00: P Messe: Les jeunes qui font leur profession de foi  /  Pierre Villeneuve
17H30-18H15: F Permanence de confessions
18H30: F Messe: Ste Trinité: Hélène Papin(†)  /  Famille Le Gouiwès (viv. & déf.)

Paroisse des SAINTS ÉVÊQUES de NANTES
INTENTIONS des MESSES

du 8 au 21 mai 2016 (semaines 19-20)

ADORATION EUCHARISTIQUE

à St Pasquier
du lundi 19H30

au vendredi 19H00

ADORATION EUCHARISTIQUE

à St Pasquier
du lundi 19H30

au vendredi 19H00

reprise du temps ordinaire


